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LE CHEMIN PARCOURU

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous avons parcourus énormément de chemin ces dernières années;



OÙ EN SOMMES-NOUS AVEC LE PLAN 
2020?

412,6

Présentateur
Commentaires de présentation
Mais il en reste encore énormément à faire afin de rencontrer nos objectifs qui disont-le, sont très ambitieux.  Notre plan stratégique 2020 veut que le nombre de déplacements par année, tous types de transports collectifs confondues, atteigne les 540M en 2020.
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ON SE COMPARE AUX MEILLEURS

Istambul
Nanjing

Kuala Lumpur

Présentateur
Commentaires de présentation
Sommes-nous assez bon pour y parvenir.  Je crois que OUI!!!Et pour continuer de s’améliorer, nous devons se comparer avec les meilleurs et ce sur plusieurs types d’indicateurs



BUS: FAIBLE COÛT D’OPÉRATION
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MÉTRO: COÛT D’OPÉRATION TRÈS BAS
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UN MÉTRO FIABLE
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Compte tenu de l’âge du parc de voiture de métro

Âge des parcs de voitures
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La STM déjà #1 en Amérique du Nord.

La performance : un pré-requis pour plus de 
financement.

Expérience client: on peut aller plus loin.

Hôte de l’UITP 2017

LA STM DANS LE MONDE : 
LE TOP 10 D’ICI 2020

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans le fond, la STM veut se classer parmis les 10 meilleures société de transport au monde.  Nous sommes déjà LA MEILLEURE en Amérique du Nord.
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On doit passer de l’âge de pierre au présent ET 
RENDRE NOS TRANSPORTS PLUS 

INTELLIGENT

Que faire pour y arriver

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour y arriver, on doit passer de l’âge de pierre et rendre nos transports plus intelligents, en passant de ceci……… à ça  puis de ça à ça………



Des débuts prometteurs
Remplacement du centre de supervision du métro: la 
Commande Centralisée, qui intègre:

Régulation automatique des trains;

Radiocommunication, téléphonie et sonorisation des 
stations;

Contrôle des équipements au sol: ventilateurs, pompe, etc;

Contrôle de l’alimentation électrique des voies;

Vidéosurveillance et détection d’intrusion;

Affichage en station

Utilisation d’un réseau privé de télécommunication.



Pourquoi une Commande Centralisée
Meilleure régulation des trains;

Adhérence à l’horaire optimisée;

Intégré les systèmes de télécommunications sous un 
seul outils: radio, vidéo, sono;

Augmenter la sécurité de la clientèle;

Augmenter l’efficacité opérationnelle globale du 
réseau du métro;

Mieux servir a clientèle.



Nouveau trains AZUR
Trains complètement intelligents qui intègrent un 
réseau de télécommunication sol-trains qui oermet 
d’étendre le réseau actuel de télécommunication du 
métro jusque dans les trains en mouvement qui 
permet: 

Intégrer des systèmes de sécurité tel que 
vidéosurveillance et communication avec le Centre 
de supervision.

Offrir des capacités accrues d’information 
voyageurs: afficheurs, écrans ACL, bandeaux.

Présentateur
Commentaires de présentation
Plusieurs projets sont dans l’air mais avant tout, iBUS, le bus intelligent



D’autres projets d’infrastructures
Déploiement de la téléphonie cellulaire dans le 
réseau du métro:

En collaboration avec les 4 grands du cellulaire au Québec;

Permettre à la clientèle d’avoir accès à un réseau de qualité 
partout dans le réseau du métro.

Présentateur
Commentaires de présentation
Plusieurs projets sont dans l’air mais avant tout, iBUS, le bus intelligent



SRB: Système rapide par bus:
Voie réservée pour les bus qui utilisent les Mesures 
Prioritaires Bus (MPB);

Une des plus importantes améliorations de l’offre de 
service de la STM depuis l’ouverture du métro de Laval;

L’électrobus (trolleybus):
utilise aussi les MPB;

Postes d’alimentation asservies: réseau de 
télécommunication de fibres optiques.

On continue



Un des plus important: 

Projet qui se décline en trois volets:
SAE: système d’aide à l’exploitation: optimisation du réseau 
de bus grâce notamment à un géopositionnement de 
chaque bus,

Radiocommunication: remplacement du système de radio 
actuel

IV: Information voyageur en temps réel disponibles sur  de 
multiples plateformes: site web (fixe et mobile), 
applications, messages textes, abonnement courriels et sms,  
système téléphonique, etc. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Plusieurs projets sont dans l’air mais avant tout, iBUS, le bus intelligent
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Technologie  

Présentateur
Commentaires de présentation
On peut comprendre facilement que pour rendre un bus intelligent, nous avons besoin de moyen de télécommunication fiable, disponible et résilient.Dans le cas d’iBUS, on envisage 2 moyens de communication: le réseau cellulaire lorsque le bus est loin d’un garage, le WIFI à proximité en plus du système de radiocommunication



Un nouveau défi pour la STM
Ces projets ont un point en commun: mettre à la 
disposition de la STM des milliers de données;

D’ailleurs, le Collège Impérial de Londres 
mentionnait que l’information à la clientèle était 
une priorité, et devait:

Se baser sur des informations
temps-réel;

Prendre avantage des réseaux de
communications ;

Être avant-gardiste;

Être en même temps une source de revenus supplémentaire

Présentateur
Commentaires de présentation
Ces projets apportent un nouveau défis pour la STM à savoir Intégrer toute l’informations qui proviendra de tout ces nouveaux systèmes 



Un nouveau défi pour la STM
Pour mieux informer la clientèle, il faut:

Intégrer et organiser l’information
disponible  afin de la rendre cohérente;

Partager l’information avec les développeurs (OPEN DATA) 
pour qu’ils puissent développer des apps.

Présentateur
Commentaires de présentation
Ces projets apportent un nouveau défis pour la STM à savoir Intégrer toute l’informations qui proviendra de tout ces nouveaux systèmes 



La STM met déjà à la disponibilité des développeurs 
son jeu de données horaires

Les développeurs en ont fait une vingtaine 
d’applications sur Apple ou Android

À terme, lorsque le projet ibus sera complété, ce sera 
les données en temps réel qui seront disponibles.  

Les données ouvertes auront un impact sur la 
diversité de l’offre d’information.

Cependant, le développement n’est jamais aussi bon 
que les données que l’entreprise veut bien rendre 
disponible

Poursuivre le chemin de l’open data



Importance des réseaux
De plus en plus de communications;

Les  réseaux de télécommunication doivent être 
fiables, disponibles et résilients:

Réseau privé (réseau du métro): fibres optiques privées, pas 
de lien IP vers l’externe, pas de lien actif, dépôt de données 
seulement, etc…;

Réseaux ouverts mais sécurisés: pare-feu, protocole de 
sécurité, journalisation des accès, etc…

Utilisation d’infrastructures publiques:  fibres optiques, 
réseau cellulaire, etc…



Moyens de mitigation
Liens de fibres optiques diversifiés;

Utilisation de la radio pour la transmission de 
données: P25, TETRA, etc…

Mise en place d’un réseau WIFI-LTE privé;

Négociation de qualité de service (QoS) avec les 
fournisseurs;

Et plus encore…..



Conclusion
Mettre le client au centre de nos préoccupations;

La donnée est la clé et l’information clientèle le 
moyen;

Beaucoup d’efforts déployés pour rendre nos modes 
de transport intelligent;

Il est primordial de pouvoir compter sur des réseaux 
de télécommunication fiables, disponibles et 
résilients:

Par un réseau privé, totalement fermé (réseau du métro);

Par des réseaux ouverts, utilisant les infrastructures 
publiques, mais sécurisées et ségrégées.



MERCI!
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